


CENTRE-VILLE DE
CHERBOURG-OCTEVILLE
DU 29 NOVEMBRE 2019
AU 5 JANVIER 2020

 CHERBOURG-OCTEVILLE

La patinoire, la piste de luge, le marché 
de Noël et la maison du Père Noël : des 
animations incontournables du centre-ville 
à retrouver dès le 29 novembre.  
Demandez le programme ! 

MARCHÉ DE NOËL
PLACE DE GAULLE

Esprit de Noël et tradition : nous vous  
attendons sur le marché de Noël pour y faire 
le plein d’idées cadeaux, apprécier l’odeur et 
le goût d’un bon vin chaud, ou encore passer 
des moments chaleureux lors des animations 
et concerts qui y sont organisés tous les 
week-ends qui précèdent Noël.
Du 29 novembre au 1er janvier 2020 inclus. 
Dimanche et lundi : 14h à 19h30
Mardi, mercredi et jeudi : 10h à 19h30
Vendredi et samedi : 10h à 21h

MAISON
DU PÈRE NOËL
Du vendredi 29 novembre  
au mercredi 25 décembre.
Le Père Noël ouvrira son chalet aux  
enfants tous les mercredis et week-ends  
du mois de décembre. Un photographe 
sera présent pour immortaliser la  
rencontre entre le Père Noël et les enfants. 
Mercredis après-midi de 14h à 18h.  
Samedis et dimanches de 10h à 12h  
et de 14h30 à 19h
 



PISTE DE LUGE 
RUE GRANDE RUE

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE AU 
DIMANCHE 5 JANVIER INCLUS 
Activité indémodable, la luge investira 
le centre-ville de Cherbourg. 
Tarif : 0.50 cts la descente / 4.50€ les 
10 tickets.

PATINOIRE
PLACE DE GAULLE

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 5 JANVIER INCLUS
La patinoire de Noël viendra vous ravir 
pour un moment de glisse en famille ou 
entre amis. N’attendez plus : chaussez 
vos patins et enfilez vos gants, nous 
vous donnons rendez-vous sur la piste 
jusqu’à la fin des vacances scolaires.

Tarifs pour 30 minutes :  
4€ adultes / 3€ enfants de -14 ans 
/ 2€ enfants de moins de 3 ans. 
Créneaux petite enfance : 2€ + 2€ par 
adulte accompagnant.

Opération ticket de Noël : sur 
présentation de votre ticket de bus  
du jour, accédez à la patinoire pour 1€  
les week-ends des 7-8, 14-15 et 21-22 
décembre. 
Plus d’informations : zephirbus.com et  

fZéphir Actu 

HORAIRES PATINOIRE ET PISTE DE LUGE :
DU 1er au 21 décembre : les lundis, mardis et jeudis de 
12h à 14h et de 16h à 19h30, le mercredi de 12h  
à 19h30, le samedi de 12h à 22h et le dimanche de 12h 
à 20h.  DU 22 décembre au 5 janvier : du lundi  
au samedi de 12h à 22h et le dimanche de 12h à 20h.
Créneaux réservés petite enfance : les samedis  
et dimanches de 10h à 12h.  
page facebook : www.facebook.com/groups/patinoirede noelcherbourg/



VOS COMMERÇANTS VOUS DONNENT  
RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 1er,  
15 ET 22 DÉCEMBRE

 CHERBOURG-EN-COTENTIN

COMMERCE
Ouverture dominicale de certains magasins 
les dimanches.

SAMEDI 14, DIMANCHE 15 
ET SAMEDI 21 DÉCEMBRE

 CHERBOURG-OCTEVILLE

GARDERIE DE NOËL
Afin de vous permettre de réaliser vos 
achats de dernière minute avant Noël, 
l’Union Cherbourg Commerces vous offre la 
possibilité de faire garder gratuitement vos 
enfants. Maquillages, animations, structure 
gonflable sont au programme pour ces 
journées. Attention places limitées.

Lors de cette garderie : collecte de jouets au 
profit des familles bénéficiaires des Restos 
du Cœur. Un espace sera également mis à 
disposition des associations solidaires pour 
se présenter, recueillir des dons ou recruter 
des bénévoles.

14h30 à 19h, salle des fêtes, place Centrale. 
Gratuit. Renseignements : 06 85 12 31 78.

DU 1er AU 31 DÉCEMBRE
COLLECTE AU PROFIT DE 
CONSCIENCE HUMANITAIRE
Les commerçants adhérant à l’Union 
Cherbourg Commerces mettent à 
la disposition de chacun des points 
de collecte que les vous pourrez 
remplir avec du nécessaire de toilette 
(gel douche, déodorant, dentifrice...), 
le nécessaire pour l’hiver (bonnet, 
gants, écharpe, chaussettes…) et des 
produits alimentaires non périssables. 
Fin décembre, ces cartons remplis 
seront remis à l’association Conscience 
Humanitaire pour une distribution aux 
personnes qui en ont besoin.



VENDREDI 29 NOVEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

LES TOTEMS, SPECTACLE  
DÉAMBULATOIRE 
Des silhouettes géantes aux formes épurées 
se faufilent sans bruit parmi les spectateurs. 
Par des gestes lents, feutrés, elles s’animent 
et se mettent à danser avec légèreté. Mais 
qui sont donc ces ombres lumineuses ? Un 
spectacle de la compagnie Les Quidams, 
déjà venue à Cherbourg-en-Cotentin présenter 
Fiers à Cheval et Le rêve d’Herbert. 
19h : départ place de la République.  
Gratuit. Renseignements : 02 50 70 11 86.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

MARCHÉ DE NOËL
Premier jour d’ouverture du marché de Noël,  
25 exposants (bijoux, produits de Noël, 
écharpes et chapeaux, vente de vin chaud, 
stands sucrés, spécialité rhum…). 
10h à 21h, place de Gaulle. 

 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT ROCKABILLY : FLYING 
CHICKENS 
16h30, scène du marché de Noël. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE KARAOKÉ À LA PATINOIRE 
20h à 22h, place de Gaulle.

VOS RENDEZ-VOUS
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 CHERBOURG-OCTEVILLE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE ET 
DE LA PISTE DE LUGE DE NOËL

A l’issue de l’inauguration du marché de 
Noël, ouverture de ces deux anima-
tions incontournables et concert de la 
fanfare Gipsy Rennes ! 
18h, rue Grande rue et place de Gaulle.



DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT AU MARCHÉ DE NOËL : 
THE FIVE SOUNDS
Rendez-vous dès 16h30 pour un concert 
mêlant rock, blues et pop.
16h30, marché de Noël, place de Gaulle. 
Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PATINOIRE
Démonstration du club de patinage.
13h30 à 15h, place de Gaulle.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

LANCEMENT DES FESTIVITÉS 
D’ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Lancement des festivités organisées 
par la commune déléguée d’Équeurdre-
ville-Hainneville. La déambulation des 
échassiers lumineux et virevoltants de la 
compagnie Cirque autour sera suivie par 
une distribution de friandises et de boissons 
chaudes aux abords des chalets implantés 
place Mandela.

17h30 : RDV parvis de la mairie 
Renseignements : 02 33 53 96 93.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

SPECTACLE DE PHILIPPE CANDELORO
Le patineur de talent, vice-champion du 
monde en 1994, Philippe Candeloro viendra 
vous présenter un spectacle de patinage 
artistique. Il sera accompagné de deux 
patineurs professionnels tout droit venus du 
Canada. 

18h30, place de Gaulle.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

LUGE ET FRIANDISES 
Distribution de friandises pour les enfants.

15h à 17h, rue Grande rue.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE TUBES DES ANNÉES 80 
Diffusion du top 50 des tubes intemporels 
des années 80.

20h à 22h, place de Gaulle.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
 QUERQUEVILLE

MARCHÉ DE NOËL
Passage du père Noël, animations musicales 
avec le groupe Le piano rose, maquillages 
pour les enfants, tatouages, sculpture sur bal-
lon, restauration sur place (buvette, grillades, 
crêpes, vin chaud…). Spectacle de marion-
nettes Le blues du pélican à 15h30.

10h à 21h, manoir de la Coquerie.



 CHERBOURG-OCTEVILLE

NOËL EN BELLES LETTRES
Atelier de calligraphie pour les adultes :  
réalisation d’une carte de Noël calligraphiée 
et ornée d’une lettrine.

Sur inscription à partir du 16 novembre au-
près des bibliothécaires ou par téléphone 
au 02 33 23 39 

10h à 13h, salle pédagogique au niveau -1 
du Quasar, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

LES TURKEY SISTERS CHANTENT 
NOËL
Trio vocal décalé. Judith, Élie et Gladys, 
trois sœurs dindes un peu loufoques 
vous chanteront leurs joies, déboires 
et chamailleries en abordant divers 
répertoires en polyphonie a cappella. 
17h30 et 19h, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

L’ASSOCIATION MYCOTENTIN FÊTE 
NOËL 
Animations et concerts tout au long de la 
journée. De 18h à 20h, session des aventu-
riers avant une soirée concerts d’artistes 
locaux. Pensez à amener votre pique-nique.

10h à 23h, salle des fêtes, place Centrale. 
Gratuit. Renseignements : 06 89 26 65 83.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE DÉGUISÉE 
Rendez-vous à la patinoire avec votre plus 
beau déguisement ! Les 10 plus beaux cos-
tumes se verront offrir une entrée gratuite à 
la patinoire.

20h à 22h, place de Gaulle.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

OPÉRATION RAMÈNE TON JOUET !
Opération organisée en partenariat avec 
le moto-club Les potes de la Manche au 
profit des enfants hospitalisés. Déposez 
vos jouets les 7 et 8 décembre. Départ des 
jouets à partir de 17h.
9h à 20h, salle des fêtes, place Centrale. 
Renseignements : 06 89 26 65 83.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
 QUERQUEVILLE

MARCHÉ DE NOËL
Voir programme au samedi 7 décembre. 
Chants traditionnels avec le groupe Alfred 
Rossel et le groupe Plurielles. Spectacle de 
marionnettes Le blues du pélican à 15h30. 
Rôtisserie sur réservation au 06 28 22 70 61.

10h à 18h.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

OPÉRATION RAMÈNE TON JOUET !  
Voir au samedi 7 décembre.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PATINOIRE 
Démonstration de patinage.

13h30 à 15h, place de Gaulle.



 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT 
Rendez-vous sur le marché de Noël pour 
un concert convivial.

16h30, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

L’ASSOCIATION MYCOTENTIN FÊTE 
NOËL 
Rendez-vous de 10h à 12h pour un moment 
zen : initiation au yoga, automassages et 
tai-chi. De 12h à 14h : temps d’échanges, 
pensez à amener votre pique-nique. À  par-
tir de 14h : lectures de contes pour enfants 
avec la présence d’un traducteur en langue 
des signes, suivies d’animations et de 
concerts.

10H à  18h, salle des fêtes. Gratuit.  
Renseignements : 06 89 26 65 83.

MARDI 10 DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

ATELIER NUMÉRIQUE 
Création de votre carte de vœux.

12h15, bibliothèque Jacques Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), esplanade de la 
Laicïté. Renseignements : 02 33 23 39 40.
Gratuit.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

FÊTE DES MAISONS DE QUARTIER 
Les maisons de quartier clôtureront l’année 
au Cétici avec une soirée festive animée 
par le groupe de jazz manouche Gadjé 
trio. La fête se conclura par une soirée 
dansante avec DJ. Possibilité de navette : 
renseignements auprès de vos maisons de 
quartier.

18h30 à 23h au Cétici, avenue de Tourville. 
Renseignements auprès des maisons de 
quartier : Le Cétici, 02 50 79 18 10.  
Le Totem, 02 33 01 01 75.  
Le Puzzle, 02 33 01 81 70.

 TOURLAVILLE

MARCHÉ DE NOËL 
Vente d’objets de Noël fabriqués par les enfants 
ou les parents au profit de l’école Marie Ravenel. 
Atelier maquillage, vente d’enveloppes surprises, 
de gâteaux et de boissons. Organisé par le Point 
Accueil Églantine et l’association Marelle.

À partir de 16h15, école Marie Ravenel,  
30 résidence de l’Églantine.  
Contact : pae@cherbourg.fr

 CHERBOURG-OCTEVILLE

AMBIANCE DANCEFLOOR  
À LA PATINOIRE 
Soirée DJ.

20h à 22h, place de Gaulle.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

MARCHÉ DE NOËL
L’association La dynamique des com-
merçants organise son marché de Noël. 
Une scène couverte accueillera plusieurs 
groupes musicaux. Chacun trouvera son 
bonheur au gré des chalets et des étals 
tenus par les commerçants : vente d’huîtres 
et fromages, confiseries, boissons chaudes, 
restauration, etc. Pour les enfants : ballons, 
pêche aux cadeaux, lectures de contes 
par l’association Lire de plaisir et rencontre 
avec le Père Noël dans son chalet pour la 
traditionnelle photo souvenir !

15h à 19h, place Mandela.  
Renseignements : Association La dynamique 
des commerçants, 06 37 03 49 45.



 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT SOUL ET TEMPÊTE  
DE NEIGE
La soul music des années 60 à nos jours avec 
le groupe Black soul. À l’issue du concert, une 
tempête de neige viendra animer la place de 
Gaulle.

17h30, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE
20h à 22h, place de Gaulle.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

FÊTE DE NOËL DU CONSEIL DE 
QUARTIER AMONT-QUENTIN/ 
PROVINCES
Animations en plein air et sous chapiteau, 
jeux, spectacle, jeu de vitrines des commer-
çants, cadeaux dans la hotte du Père Noël 
en lien avec la Maison Olympe de Gouges.

13h30 à 17h30, plateau des Provinces. 
Gratuit.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
 LA GLACERIE

MARCHÉ DE NOËL DES MINOTS DE 
LA VERRERIE
La salle de la Manufacture accueillera 
divers exposants : créateurs, produits de 
bouche, cadeaux, etc.  

Pour les enfants :  
ateliers créatifs gratuits, maquillage et tresses 
fantaisies, présence du Père Noël et distribu-
tions de bonbons. Stands de restauration avec 
buvette, vente de gâteaux, crêpes et vin chaud. 

10h à 18h, village de la Verrerie.  
Contact : ape.nehou@gmail.com

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PATINOIRE 
Démonstrations de patinage.

13h30 à 15h, place de Gaulle.

 TOURLAVILLE

CONTE MUSICAL : LOMBRIC FOURCHU 
EST AMOUREUX D’UNE ÉTOILE
C’est l’histoire d’un ver de terre qui promulgue 
ses conseils à travers une conférence qui se 
veut sérieuse... du moins au début ! Réalisé par 
Artoutaï productions, ce spectacle aborde les 
thèmes du compostage, la pollution engendrée 
par les voitures, la beauté de la nature, les sacs 
plastiques, l’amour, l’humour, le recyclage et 
surtout comment produire moins de déchets 
en réfléchissant au moment de l’achat ! Public 
familial et enfants du CP au CM2. 

15h, Maison du littoral et de l’environne-
ment, rue des Algues. Gratuit. Sur réser-
vation. Contact : 02 33 22 22 16 ou maison.
littoral.50110@cherbourg.fr.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT DE TEEJAY
D’une voix puissante et authentique véhicu-
lant charme et poésie, Teejay nous présente 
une pop atmosphérique voyageant entre les 
émotions.
16h30, place de Gaulle. Gratuit. 



MERCREDI 18 DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

PISTE DE LUGE ANIMÉE
Mascotte, distribution de friandises et  
selfies au programme.

14h30 à 16h, rue Grande Rue.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PATINOIRE ANIMÉE
Mascotte, distribution de friandises et selfies 
au programme.

16h à 17h30, place de Gaulle.

 TOURLAVILLE

SPECTACLE MUSICAL : BOUSKIDOU
Bouskidou est le poil à gratter de la chan-
son jeune public, sautant à pieds joints sur 
les clichés enfantins, inventant le rock’n’roll 
pour les mômes, le bal où on ne fait pas 
que danser et les spectacles où les parents 
se déchaînent ! Après douze albums, 
Bouskidou déménage toujours autant, avec 
la même passion communicative... Bref, ils 
furent enfants et firent beaucoup d’heu-
reux... À l’issue du spectacle, venez-vous 
faire photographier avec le père Noël.

À partir de 16h, parvis de la mairie,  
avenue des Prairies. Gratuit. Contact :  
02 33 88 15 15, nicolas.potin@cherbourg.fr .

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
 TOURLAVILLE

SOIRÉE FESTIVE À LA PISCINE
Musique, jeux de lumière, structure gon-
flable, tapis, corde et toboggan. Buffet gra-
tuit de gâteaux, bonbons et boissons dans 
la cafétéria. Tarif habituel pour le public. 
Une entrée gratuite pour les enfants des 
cours municipaux. Les enfants de moins 
de 10 ans devront être accompagnés d’au 
moins un adulte.

17h à 20h45, piscine de Collignon, rue des 
Algues. Contact : 02 33 44 23 44,  
piscine.50110@cherbourg.fr

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PYJAMA PARTY !
Sortez votre plus chaud (et beau) pyjama 
pour une ambiance cocooning à la pati-
noire. Distribution de cadeaux surprises.

20h à 22h, place de Gaulle.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
 QUERQUEVILLE

TOURNÉE DU PÈRE NOËL 
Distribution de friandises pour les enfants.

10h à 12h et 15h30 à 17h30, rue Roger 
Glinel.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

LA LUGE DES PÈRES NOËL 
Petits et grands se verront remettre un joli 
bonnet de Père Noël avant leur descente 
en luge.

14h à 16h, rue Grande Rue.

 LA GLACERIE

TOURNÉE DU PÈRE NOËL
Tournée sur toute la commune déléguée de La 
Glacerie. 
10h à 18h. Contact : anne.fortin@cherbourg.fr 
ou 02 50 79 05 40.



 TOURLAVILLE

SPECTACLE FAMILIAL DE NOËL 
La bibliothèque Boris Vian propose un 
spectacle surprise pour Noël. Gratuit, sur 
inscription. Nombre de places limité.

À partir de 10h. 370 rue des Colverts. 
Contact : 02 33 54 37 15,  
bibliotheque.vian@cherbourg.fr

 CHERBOURG-OCTEVILLE

LA MOULINETTE, MARCHÉ DE 
L’ÉDITION ET DE LA CRÉATION
Le Point du jour, centre d’art-éditeur, accueille 
tout le week-end le marché de Noël des 
créateurs de Cherbourg-en-Cotentin et 
d’ailleurs. Découvrez les dernières créations 
graphiques d’Eudeline Moutarde, Tony Durand 
et leurs invités qui vous en feront voir de 
tous les styles et de toutes les couleurs. 
Sérigraphies, linogravures, tirages  
photographiques, bijoux, tee-shirts, objets 
design, livres et revues d’art.
10h à 18h, place Jacques Demy.  
Contact : 02 33 21 23 20.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

BALADES À PONEY 
Animation gratuite organisée par le conseil de 
quartier Octeville Bourg et le Haras des Pieux à 
la piscine de la Butte.

14h à 17h30, piscine de la Butte.

 TOURLAVILLE

CONCERT DE MONSIEUR RIBOUL-
DINGUE SUIVI D’UN SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE  

Concert de Monsieur Ribouldingue à 17h. Sur 
scène, les cinq musiciens (Romu à la guitare 
électrique et au piano, Dany à la contrebasse et 
au violon, Denis à la batterie, Angèl à la trompette 
et Jérôme Ribouldingue au chant, guitare et ac-
cordéon) s’adressent à un jeune public, mais pas 
que ! Les thèmes abordés  : l’école buissonnière, la 
rêverie, les animaux loufoques et les personnages 
frappadingues… La couleur musicale se veut 
éclectique avec une influence chanson française, 
pop et musique irlandaise. À l’issue du spectacle, 
distribution de bonbons par le père Noël. À 18h15, 
spectacle son et lumière pyrotechnique.

17h, parvis de la mairie. Gratuit.  
109 avenue des Prairies.  
Contact : 02 33 88 15 15, nicolas.potin@cherbourg.fr

CHERBOURG-OCTEVILLE

NOËL DE LA SOLIDARITÉ
Repas et soirée dansante organisés par 
l’association Pour un Noël de la solidarité.
Le père Noël passera distribuer des frian-
dises aux enfants.
Cette soirée sera financée par les dons des 
participants.

À partir de 18h30, gymnase de la Gamacherie. 
Info sur la page Fbk Pour un Noël de la solidarité



CHERBOURG-OCTEVILLE

DÉAMBULATION AVEC ÇA R’SAMBA 
KOI
Ambiance festive dans les rues piétonnes 
du centre-ville avec la déambulation de ce 
groupe de samba reggae plein d’énergie. 

À partir de 15h, rues piétonnes. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT POUR ENFANTS  
AVEC OLIFAN  
S’inspirant du quotidien des enfants, des 
histoires, des personnages et situations qu’ils 
aiment s’imaginer, Olifan vous embarque dans 
une jungle musicale, un safari d’aventures à 
chanter et à danser. La boîte à zicomatic 
est un spectacle à vivre en famille à partir 
de 3 ans. Tempête de neige prévue sur la 
place de Gaulle à la fin du concert.

18h, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PERCU’ CORCOVADO
Un air d’Amérique latine soufflera sur le 
marché de Noël avec la troupe Corcovado 
composée de percussionnistes et de 
danseuses.

19h30, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PÈRES NOËL SUR LA PISTE
Rendez-vous incontournable à quelques 
jours du réveillon : la soirée bonnets de Noël.

20h à 22h, patinoire, place de Gaulle.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCOURS DE DÉCORATIONS  
DE NOËL
Organisé par le conseil de quartier  
Octeville-Bourg. Le jury viendra noter les 
décorations des participants (habitants et 
commerces). Remise des lots le 3 janvier.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
 QUERQUEVILLE

TOURNÉE DU PÈRE NOËL
Distribution de friandises pour les enfants.

10h à 12h, rue Roger Glinel.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

LA MOULINETTE
Voir au samedi 21 décembre.

 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

NOËL ENCHANTÉ
Le Noël de Magic Charly, un spectacle  
programmé par le Comité des fêtes 
d’Équeurdreville-Hainneville. Le fameux 
illusionniste sera accompagné par Alexandre 
Chebassier à la musique. Goûter offert. 
Séances de photos avec le Père Noël après 
le spectacle.

À 15h30 (ouverture des portes à 15h), 
complexe Jean Jaurès. Gratuit.  
Renseignements : 06 64 48 50 09.



 CHERBOURG-OCTEVILLE

BAL POUR ENFANTS  
AVEC MANDARINE
Le Bal de Mandarine enchante petits et 
grands depuis maintenant plus de 30 ans. 
En ronde, en farandole, en file indienne, en 
couple…un moment de fête et de convivialité 
à partir de 2 ans.

17h30, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  
PAR LA MER 
Spectacle déambulatoire :  
le père Noël arrive en bateau pour une  
distribution de bonbons à travers les rues 
de Cherbourg-Octeville accompagné de 
la batterie fanfare L’Élan saumurois et du 
groupe de majorettes La Besnevillaise ! 

15h, RDV quai Collins. Gratuit.  
Renseignements : StartFragment  
02 50 70 11 86 - cherbourg.fr

MARDI 24 DÉCEMBRE
 QUERQUEVILLE

TOURNÉE DU PÈRE NOËL
Distribution de friandises pour les enfants.

10h à 12h, rue Roger Glinel.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

VISITE DU PÈRE NOËL
Dernière visite du Père Noël avant d’enta-
mer sa tournée. Distribution de friandises.

14h à 15h, luge, rue Grande rue.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

PÈRE NOËL ON ICE
Le Père Noël rejoindra les patineurs sur 
la glace pour un petit moment d’échange 
avant d’entamer sa tournée. Distribution de 
friandises.

15h à 16h, patinoire, place de Gaulle.



JEUDI 26 DÉCEMBRE
 LA GLACERIE

SPECTACLE DE MAGIE DE NOËL 
Spectacle du magicien, mentaliste et hyp-
notiseur Grégory del Rio.
18h à 19h30, salle Picquenot, rue Henri 
Cornat. Entrée gratuite. Contact : anne.
fortin@cherbourg.fr ou 02 50 79 05 40.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

LES BALLONS DE CLOWNETTE
Clownette viendra effectuer ses plus belles 
sculptures sur ballons pour le plus grand 
plaisir des enfants.
De 15h à 16h, patinoire, place de Gaulle. De 
16h à 17h, piste de luge, rue Grande rue. 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE CHIC ET CHOC
Soyez à la fois chic et choc pour cette soirée 
organisée à la patinoire. #SoyezInspirés
20h à 22h, place de Gaulle.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

CONCERT AU MARCHÉ DE NOËL
Rendez-vous sur le marché de Noël pour un 
moment convivial.
17h30, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE LES BRONZÉS FONT DU SKI… 
SOUS LA NEIGE !
Enfilez vos combinaisons de ski, bonnets, 
lunettes, casques pour une soirée tempête 
de neige sur la glace. 
20h à 22h, patinoire, place de Gaulle.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
CHERBOURG-OCTEVILLE

PLURIELLES EN CONCERT
Trois voix de femmes, un piano et un cajon. 
Reprises de variété française ou internation.

17h45, place de Gaulle. Gratuit.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

DÉMONSTRATIONS DE PATINAGE
13h30 à 15h, patinoire, place de Gaulle.

MARDI 31 DÉCEMBRE
 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE 
SUR LA GLACE
3,2,1… Bonne année ! Venez fêter la nouvelle 
année à la patinoire. Une entrée offerte 
pour une entrée achetée aux couples  
costumés ou déguisés.
19h à 1h, place de Gaulle.



 ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE

SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le comité des fêtes d’Équeurdreville-Hainneville 
vous invite à célébrer en beauté le passage à 
2020. Le chef du restaurant L’Antidote se char-
gera du menu, tandis que le groupe de variétés 
d’Alexandre Chebassier, spécialisé dans les bals 
populaires, proposera un répertoire allant de la 
danse de salon aux hits des années 80. Tombola 
avec lots à gagner à 2h du matin.

20h30 à 4h du matin, complexe Jean Jau-
rès. Tarif  du repas : 80 € (sans boissons), 
40 € pour les moins de 12 ans.  
Réservation : Comité des fêtes.  
Tél. 06 61 41 29 23 ou 06 31 05 77 65.

 LA GLACERIE

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Repas festif et dansant organisé par Keops 
animation. Déguisements bienvenus.

Tarif  65 € (sans boissons).  
Salle Picquenot, rue Henri Cornat.  
Sur réservation :  
comitedesfetes.laglacerie@laposte.net  
ou 06 72 80 62 38.

VENDREDI 3 JANVIER
 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE DÉFIS
Petits défis et jeux d’adresse proposés aux 
patineurs en herbe.

20h à 22h, place de Gaulle.

SAMEDI 4 JANVIER
 CHERBOURG-OCTEVILLE

PHOTOS SOUVENIRS DE LA LUGE
Dernières descentes pour terminer les 
vacances… Alors pour conserver de jolis 
souvenirs, vous repartirez avec une ou 
plusieurs photos. 
14h à 16h, rue Grande rue.

 CHERBOURG-OCTEVILLE

SOIRÉE POLAROÏD
Clap de fin : Noël et les vacances c’est  
terminé ! Les patineurs pourront repartir 
avec une ou plusieurs photos-souvenirs. 

20h à 22h, place de Gaulle.

Pour suivre l’actualité des animations rendez-vous  
sur la page Facebook de la ville :  

www.facebook.com/villedecherbourg-en-cotentin/
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